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Xerox PagePack

Un coût par page sur lequel vous pouvez compter.
En raison de la situation économique actuelle, tout le monde cherche des
moyens de réduire les coûts.
Pour la plupart des entreprises, le coût continu de l’impression bureautique (coût par
impression, entretien de routine et maintenance) constitue une possibilité encore
inexplorée de faire d'importantes économies cumulables. PagePack peut améliorer
la productivité et les coûts d’impression de votre entreprise.
Réduction de vos coûts d’impression

Avantages de PagePack

Avec PagePack, vous pouvez réduire vos dépenses
d’impression et de copie de l’ordre de 30 % sans efforts
par rapport à l’achat des consommables et des services
nécessaires selon vos besoins.

• Réduisez les coûts liés aux consommables d’impression, aux services
et à votre coût par page.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour obtenir une
estimation de vos économies (disponible en ligne pour les
produits A4).

• Réduisez les déchets en commandant uniquement les consommables
dont vous avez besoin.
• Améliorez la productivité en automatisant les lectures de compteurs ;
nul besoin d’envoyer les lectures manuellement, même lorsqu’il s’agit
de passer une commande de consommable.
• Libérez vos ressources informatiques pour les autres tâches essentielles
à votre activité plutôt que pour l’entretien des périphériques de sortie.
• Contrôlez et prévoyez les budgets avec précision en définissant vos
coûts d’impression et de consommables à l’avance.
• Obtenez les meilleures sorties avec votre périphérique Xerox grâce
aux consommables et pièces d’origine.
• Accédez à l’assistance en ligne 24 h/24 et 7 j/7 ou joignez par
téléphone notre équipe d’assistance multilingue expérimentée
pour une résolution rapide des problèmes (de 8h à 18h, du Lundi
au vendredi).
• Bénéficiez d’une meilleure vitesse de résolution puisque plus de 45 %
des problèmes de nos clients sont résolus en ligne ou par téléphone.
Ainsi, dans pratiquement la moitié des cas, votre produit sera de
nouveau fonctionnel en un temps réduit.
• Nos ingénieurs Xerox se rendront sur site le jour ouvré suivant, et
parfois plus tôt dans la plupart des régions, pour vous apporter une
assistance technique pratique. Toutes les dépenses liées aux pièces
détachées, à la main-d’œuvre et au transport sont comprises.

Xerox PagePack
Comment le contrat PagePack améliore-t-il votre environnement d’impression ?
Coût par page fixe. Dans un environnement non géré, chaque document imprimé utilise une quantité variable d’encre ou
de toner. Vous payez un prix différent pour chaque impression et les coûts sont inconnus. Les appels vers le service d’assistance
sont imprévisibles et il en va de même pour les frais. Avec PagePack, toutes vos dépenses variables sont regroupées. Vous payez un
coût par page fixe qui réduit les dépenses globales.
Productivité améliorée. PagePack permet également d’économiser sur les "coûts masqués", tels que les ressources de personnel, et
évite les manques en termes de consommables car il simplifie la gestion des commandes et des fournisseurs. Avec PagePack, il n’est
plus utile de disposer d’un stock de consommables. Vous pouvez les commander en ligne 24 h/24 et 7 j/7.
Services à distance gratuits. Avec la plate-forme de services à distance PagePack, vous bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur
vos périphériques Xerox en réseau. MeterAssistant® automatise le processus de collecte et d’envoi des lectures de compteurs pour
une facturation précise de sorte que vous ne payez que ce que vous utilisez réellement.

Sans PagePack

Avantage PagePack

Couverture d’impression élevée des documents parfois
coûteuse en raison de la plus grande quantité de
consommables nécessaire

Un coût par page fixe, peu importe ce que vous imprimez

Coûts d’impression inconnus et non contrôlés

Coûts prévisibles basés sur un prix accepté

Consommables et frais d’entretien imprévisibles

Contrat tout compris : consommables et entretien

Trop grand nombre de consommables utilisant de l’espace de
stockage ou non disponibles en cas de besoin

Commande de consommables en ligne 24 h/24 et 7 j/7, livrés
à votre porte

Processus séparé pour l’achat des équipements, de l’entretien
et des consommables

Un seul contrat PagePack : votre revendeur Xerox

Des économies dès maintenant
Contactez votre revendeur dès aujourd’hui pour découvrir comment le contrat PagePack
peut vous permettre de gagner du temps et de l’argent.
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